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Chères citoyennes, chers citoyens,

Le conseil municipal souhaite informer la population de Saint-Jacques
de la vision de développement et des objectifs spécifiques qui seront
mis de l’avant au courant des prochains mois pour la revitalisation de
Saint-Jacques, et ce, à travers différents projets. Voici les quatre
objectifs que nous priorisons :

1) Aider et promouvoir le développement commercial du secteur;
2) Améliorer l’aspect physique du coeur villageois;
3) Animer le coeur villageois;
4) Développer un projet de piste cyclable.

Cette vision est l’aboutissement des réflexions, des analyses, des
sondages et des démarches réalisés à la suite de consultations
publiques et de rencontres de travail, tenues entre septembre 2009
et juin 2010, qui ont réuni les principaux acteurs du milieu.

Notons, la contribution importante apportée par les membres du
comité de revitalisation réunissant autour d’une même table des élus,
des représentants de la municipalité, des organismes locaux, des
gens d’affaires et des citoyens.

Des comités de travail sont déjà en place pour réaliser des actions
concrètes répondant à ces quatre objectifs.

Si vous souhaitez vous impliquer dans les différents projets de
revitalisation ou en savoir plus sur la démarche, veuillez
communiquer avec Odile Craig, chargée de projet à la mairie au
poste 7661.

Le conseil municipal
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Le conseil
municipal

Séance du lundi 6 décembre 2010Bilan des décisions                 
Embellissement et revitalisation 
Madame Lise Desrosiers et monsieur Jean-Luc Leblanc 

Urbanisme et environnement
Monsieur Jean-Luc Leblanc et monsieur Pierre La Salle

Voirie, hygiène du milieu
Monsieur Jean-Guy Cadieux et monsieur François Leblanc

Comité consultatif agricole (C.C.A.)
Madame Lise Desrosiers, monsieur François Leblanc et
monsieur Claude Mercier 

Comité patrimoine Nouvelle-Acadie
Madame Lise Desrosiers, monsieur Jean-Guy Cadieux,
substitut

ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE
À L’ATTRIBUTION DES CONTRATS ET
À LA GESTION CONTRACTUELLE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES 
Suite à l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant principalement le processus
d’attribution de contrats des organismes municipaux, la
Municipalité de Saint-Jacques s’est vue dans l’obligation
d’adopter une politique de gestion contractuelle, en vertu
de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec;

Cette politique est disponible sur le site Internet de la
Municipalité au : www.st-jacques.org (cliquer sur le lien octroi
de contrat en vigueur depuis le 1er janvier 2011).

ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE
AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET À LA
RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS
Durée de l’entente : 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013
Municipalité de Saint-Jacques

Il a été résolu unanimement d’accepter et d’approuver
toutes les clauses du document relatif à l’établissement de
la politique relative aux conditions de travail et à la
rémunération des employé(e)s de la Municipalité de Saint-
Jacques, et ce, pour une durée de trois (3) ans.

Cette politique remplace celle adoptée le 11 décembre
2006 ainsi que les résolutions qui s’y rapportent.

ADMINISTRATION

Demande de contribution
Centre d’hébergement St-Jacques
Il a été résolu unanimement qu’une contribution de 200 $
soit versée au Centre d’hébergement Saint-Jacques, situé
au 30 rue Ste-Anne, à titre d’aide financière.

Renouvellement de l’adhésion 
Association Québec-France       
Il a été résolu unanimement qu’une somme de 60 $ soit
votée afin de renouveler l’adhésion annuelle à l’association
Québec-France, et ce, pour l’année 2011.

Tourisme Lanaudière
Il a été résolu unanimement que la Municipalité de Saint-
Jacques accepte de renouveler son adhésion à Tourisme
Lanaudière, au montant de 385,00 $ plus taxes, pour
l’année 2011.

Dépôt d’une pétition
Route 158 et 341         
Réception d’une pétition préparée par M. Daniel Allard et
déposée à la Mairie le 23 novembre 2010.

QU’une copie de la pétition soit transmise à Mme Carole
Bourque au MTQ.

Nominations – divers comités 2011
Conseil municipal
Il a été résolu unanimement que chaque conseiller(ère)
respectif(tive) soit nommé(e) délégué(e) responsable selon
les différents comités, et que le Maire dispose du droit de
siéger à tous les comités suivants :

Finances
Monsieur Claude Mercier et monsieur Pierre La Salle

Loisirs, culture, C.C.V.C.
Monsieur Jean-Guy Cadieux

Comité des aîné(e)s (politique familiale)
Madame Lise Desrosiers

Ressources humaines et incendies
Monsieur François Leblanc et madame Lise Desrosiers
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Le conseil
municipal

Séance du lundi 6 décembre 2010Bilan des décisions (suite)

ATTENDU QU’afin de pouvoir prolonger adéquatement le
développement du secteur concerné, un pont devra être
aménagé dans le but de boucler la rue Laurin;

ATTENDU QU’afin de pouvoir développer adéquatement
le secteur concerné, la Municipalité devra procéder à
l’installation d’une station de pompage ;

EN CONSÉQUENCE, Il a été résolu unanimement que
Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés (L.B.H.A.) soit
mandaté pour préparer une estimation préliminaire des
coûts en vue de la construction d’un pont bouclant ainsi la
rue Laurin ainsi qu’à l’installation d’une station de
pompage ;

QUE les résultats de ce mandat devront être transmis à la
Municipalité dans les trois mois suivant cette demande.

Mandat pour honoraires professionnels
Acquisition de terrains – Rue Saint-Jacques
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques doit
procéder à des modifications de la rue Saint-Jacques;

ATTENDU QUE pour ce faire, la Municipalité devra
procéder à certaines acquisitions de parcelles de terrains
aux abords de la rue Saint-Jacques;

ATTENDU QUE Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés,
notaire, ont déposé une offre d’honoraires professionnels
afin de procéder aux démarches nécessaires;

EN CONSÉQUENCE, Il a été résolu unanimement
d’accepter la proposition déposée pour un montant de
10 716,30 $, taxes incluses.

HYGIÈNE DU MILIEU

Adoption du règlement d’emprunt
#210-2010
Pour pourvoir à la dépense reliée à la recherche en eau
potable, et à la construction d’un puits d’alimentation en
eau potable (puits #5) situé sur le site du puits #1 au 2083,
Val des Cèdres, à Sainte-Julienne, et autorisant un emprunt
n’excédant pas 186 244 $.

Résultat des soumissions,
location de terres
Il a été résolu unanimement que la soumission de monsieur
Claude Jolicoeur soit acceptée à 150 $ l’arpent pour le lot
3 584 336, d’une superficie de 23,29 arpents, incluant les
échéances et conditions décrites dans l’offre datée et
signée, soit pour une durée de 3 ans à partir de janvier
2011.

QUE le locataire s’engage à remettre la terre labourée à
l’échéance du contrat.

PG Solutions
Contrat de soutien des équipements
(CESA)
Il a été résolu unanimement d’autoriser madame Josée
Favreau, directrice générale, à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Jacques, les contrats d’entretien et de
soutien des applications avec P.G. Solutions, pour l’année
2011.

Demande d’aide financière – 
Fonds du pacte rural
Collège Esther-Blondin
ATTENDU QUE le Collège Esther-Blondin a déposé une
demande d’aide financière au fonds du pacte rural de la
MRC de Montcalm d’un montant de 100 000 $;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques est
favorable avec le projet déposé par le Collège Esther-
Blondin;

La Municipalité est d’accord à octroyer la somme de
50 000 $ au Collège Esther-Blondin pour la réalisation de
leur projet.

TRANSPORT ROUTIER

Mandat LBHA
Aménagement d’un pont, rue Laurin 
ATTENDU QU’une demande de prolongement des
infrastructures sur la rue Laurin a été adressée aux
membres du conseil municipal en octobre dernier;
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Le conseil
municipal

de l’école Saint-Louis-de-France, pour la saison 2010-2011.

Gardiennage 
Patinoire de l’école St-Louis-de-France
Il a été résolu unanimement que monsieur Jacques Dion
soit engagé pour effectuer le gardiennage de la patinoire
de l’école Saint-Louis-de-France, pour la saison 2010-2011.

Carnaval de St-Jacques
Les 27, 28, 29 et 30 janvier 2011
Demande de soutien financier et
programmation 2011
ATTENDU QUE les membres du comité du Carnaval de
Saint-Jacques transmettent aux membres du conseil
municipal une demande d’aide financière et une demande
de participation en service pour la tenue du Carnaval en
2011;

ATTENDU QUE les membres du comité déposent leurs
prévisions budgétaires ainsi que la programmation;

EN CONSÉQUENCE, Il a été résolu unanimement que la
demande du comité organisateur du Carnaval, édition
2011, soit acceptée et qu’une somme de 2 300 $ soit
versée à titre d’aide financière incluant la demande d’aide
en services.

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale

Lotissement 184, rue St-Jacques
Mandat Arpenteur
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques désire
procéder à la vente de la résidence du 184, rue St-Jacques;

ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à une
demande de lotissement afin de pouvoir procéder dans ce
dossier;

EN CONSÉQUENCE, Il a été résolu unanimement de
mandater la firme Castonguay Robitaille Harnois afin de
procéder au lotissement du lot en question.

Mandat LBHA
Évaluation des débits incendie
Collège Esther-Blondin         
ATTENDU QUE le Collège Esther-Blondin procède présen-
tement à l’agrandissement de son complexe sportif;

ATTENDU QUE les assurances de la Municipalité
demandent au Collège d’assurer une réserve à incendie;

ATTENDU QUE le Collège Esther-Blondin a déjà procédé à
des études concernant le débit incendie disponible;

ATTENDU QUE les chiffres obtenus suite à ces études ne
correspondent pas aux études effectuées par la
Municipalité de Saint-Jacques;

EN CONSÉQUENCE, Il a été résolu unanimement
d’accepter la proposition de Leroux, Beaudoin, Hurens et
Associés au montant de 4 800 $ plus taxes applicables pour
la mise à jour de l’évaluation des débits incendie
disponibles au Collège Esther-Blondin.

LOISIRS ET CULTURE

Entretien et arrosage de la patinoire
Embauche des gardiens
Patinoire de l’école St-Louis-de-France
Il a été résolu unanimement que messieurs Maxime Forget,
Guillaume Potvin et Gabriel Lajeunesse soient engagés
pour effectuer le gardiennage et l’entretien de la patinoire

Séance du lundi 6 décembre 2010Bilan des décisions (suite)

Les informations véhiculées dans le journal municipal
ne remplacent aucunement les textes légaux des
différents règlements de la municipalité de Saint-
Jacques. Ces règlements peuvent être sujets à des
modifications en tout temps.

Avis important
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Municipalité
de Saint-Jacques

Budget 2011
REVENUS
. Taxes sur la valeur foncière 2 449 027,00 $ . Tarification pour services municipaux 854 751,00 $. Paiements tenant lieu de taxes 154 700,00 $ . Services aux organismes municipaux 9 500,00 $ . Autres (licences-permis-intérêts) 186 343,00 $. Autres services (loyers et divers) 97 000,00 $. Transferts inconditionnels (Gouvernement du Québec) 72 200,00 $. Transferts conditionnels (Gouvernement du Québec) 102 074,00 $. Remboursement du fonds de roulement -106 192,00 $. Affectation de surplus
TOTAL DES REVENUS 3 819 403,00 $

DÉPENSES
. Administration générale 807 583,00 $ . Sécurité publique 620 727,00 $. Transport 767 303,00 $ . Hygiène du milieu 969 101,00 $ . Santé et bien-être 10 000,00 $. Aménagement - Urbanisme - Développement 205 180,00 $. Loisirs et culture 428 476,00 $. Service de la dette
- Remboursement capital 129 913,00 $
- Remboursement intérêt 94 310,00 $. Activités d’investissement 254 400,00 $. Conciliation à des fins budgétaires (amortissement) -467 590,00 $

TOTAL DES DÉPENSES 3 819 403,00 $

Taux des taxes 2011
. Taux de la taxe foncière - Résiduelle 0,79 $ du 100 $. Taux de la taxe foncière - Non-résidentielle 1,06 $ du 100 $

Tarification pour services municipaux - Résidentielle
. Eau      Générale 170,00 $ unité

Piscine 40,00 $ unité. Égout 156,00 $ unité. Matières résiduelles 207,00 $ unité. Recyclage - Environnement 58,00 $ unité

. Évaluation imposable 289 515 700,00 $ . Évaluation non-imposable 28 508 600,00 $. Évaluation des immeubles non-résidentiels 26 593 919,00 $ . Pourcentage du niveau du rôle d’évaluation par rapport à la valeur réelle 97 % . Facteur comparatif 1,03

par le conseil municipal
de Saint-Jacques
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Municipalité de Saint-Jacques
Offres d’emplois

La Municipalité de Saint-Jacques est à
la recherche d’animateurs et/ou
d’animatrices avec expérience dans
le domaine pour son camp de jour au
parc Aimé-Piette, à l’été 2011.

Tâches :
1. Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire

(5 à 12 ans)
2. Animer une variété d’activités
3. Élaborer une programmation d’activités pour les 5 à 12 ans
4. Assurer la sécurité des enfants lors des activités
5. Exécuter toutes autres tâches connexes

Exigences :
1. Étudier dans un domaine relié aux enfants
2. Avoir 18 ans et plus
3. Être dynamique
4. Avoir de l’initiative et de l’organisation
5. Avoir la capacité de travailler en équipe
6. Expérience (atout)
7. Avoir son Sauveteur National ou Croix de Bronze (atout)
8. Avoir suivi et réussi la formation DAFA (atout)
9. Avoir son attestation en secourisme d’urgence et RCR valide

(obligatoire)

Conditions d’embauche :
Être disponible pour travailler le 24 juin 2011 40 h/semaine

Début de l’emploi : Du 14 juin au 15 août 2011

Statut d’emploi : Étudiant

Rémunération : Salaire selon convention

Durée : 9 semaines

Animateur(trice)
Camp de jour - Été 2011

La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche
d’une personne capable d’occuper le poste de
préposé(e) au prêt.

Nature de l’emploi :
Relevant de la Directrice générale, la personne occupant
cette fonction, a le mandat de réaliser les services courants
aux usagers de la bibliothèque et d’assurer un entretien de
base des documents et des dossiers d’abonnés.

Mandats généraux :
Pour assurer les services aux citoyens
• Assurer aux usagers de la bibliothèque le prêt de documents.
• Rendre disponible les documents aux usagers en assurant les

prêts entre bibliothèque.
• Renseigner les usagers de la bibliothèque sur la localisation

des ressources documentaires ou informatisées et leur
apporter l’assistance requise lors de recherches en catalogue
ou dans des banques de données.

• Assurer l’animation d’activités culturelles ou de visites guidées
organisées par la bibliothèque.

• Assurer avec les usagers la recherche de solutions en présence
de cas problèmes.

Compétence et expérience requises :
Formation académique : Un DEP en bureautique ou une
formation de base en documentation.
Exigence particulière : Avoir un grand intérêt pour les
livres et la lecture.
Expérience : Aucune
Horaire : 7 heures/semaine (soir) et un samedi par mois
(avant midi)
Salaire : 11,35 $/heure (selon guide d’emploi en vigueur)
(Etre disponible le jour pour remplacement (vacances, réunions)

Préposé(e) au prêt

POUR TOUTES CES OFFRES D’EMPLOIS :
à compétence égale, nous favoriserons les candidatures de Saint-Jacques.

Les personnes intéressées à occuper cette
fonction doivent faire parvenir leur curriculum

vitae à l’attention de la Directrice générale 

avant 16 h, le 22 février 2011
par télécopie, par la poste ou par courriel.
Josée Favreau, directrice générale

Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec), J0K 2R0

Télécopieur: 450 839-2387 • josee.favreau@st-jacques.org 

Faire parvenir votre curriculum vitae 

d’ici le 18 mars 2011 
avec la mention

« Animateur(trice) – CAMP DE JOUR 2011»
Municipalité de Saint-Jacques

16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec), J0K 2R0
Télécopieur: 450 839-2387
josee.favreau@st-jacques.org 
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Des nouvelles du projet
de revitalisation

Pour une deuxième édition, les participants du
concours Saint-Jacques s’illumine ainsi que les gens
d’affaires de la municipalité étaient invités à une soirée
conviviale où les gagnants ont pu recevoir leur prix,
échanger et profiter d’une conférence donnée par
Monsieur Carol Allain portant sur un sujet de l’heure; le
choc des générations dans le domaine des ressources
humaines. 

Les gagnants et les prix
Le chiropraticien Luc Maillé s’est mérité le prix d’or,
Esthétique Danielle s’est mérité le prix d’argent et la
troisième position est allée au Restaurant Aux Deux Lys.
Le centre d’hébergement Saint-Jacques est le gagnant
de la catégorie institutions et services publics. Les
gagnants sont repartis avec une plaque de
reconnaissance et ils se méritent une publicité gratuite,
proportionnelle à leur position, dans le journal l’Express
Montcalm accompagnée d’un publireportage sur leur
commerce ou entreprise. Publireportage qui paraîtra
également dans le Jacobin. 

Un conférencier d’actualité 
Monsieur Carol Allain a entretenu les gens d’affaires sur
la manière d’aborder les différentes générations tant
dans les ressources humaines que dans le service à la
clientèle et les différents produits et services offerts par
les commerces et entreprises. Afin de s’assurer un
certain succès, il a souligné les caractéristiques de
chacune de ces générations et a insisté sur la
génération Y, celle qui entre actuellement sur le marché
du travail. Cette conférence a permis de jeter un
éclairage nouveau sur les objectifs de développement
économique pour la revitalisation de Saint-Jacques. 

Odile Craig
Chargée de projet en revitalisation

Monique Labrèche, Micheline Beausoleil (bénévoles, jury), Lauris Bérubé
(gagnant centre d’hébergement St-Jacques, catégorie institution), Pierre
Beaulieu maire, Chantal Béliveau (Restaurant Aux Deux Lys, bronze),
Robert de Bellefeuille bénévole, Martin Venne (Esthétique Danielle,
argent), Lorraine Bourgeois-Perreault (bénévoles, jury) et Odile Craig
chargée de projets.

Josée Favreau directrice générale, Luc Maillé Chiropraticien prix d’or et
Pierre Beaulieu maire.

Concours Saint-Jacques s’illumine

Un grand merci aux bénévoles!
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Loisirs et Culture
La semaine de relâche à Saint-Jacques

pour les 5 à 17 ans

Lundi 28 février 
Village Vacances Valcartier - 5 à 17 ans
Lieu : Rendez-vous au CCVC à 6 h 30 départ à 7 h
Départ : 17 h de Valcartier, arrivée à St-Jacques vers 20 h 30
Coût de l’activité : 25 $
Payable à l’inscription, non remboursable
Maximum : 50 personnes - transport en autobus « coach »

Mardi 1er mars
Activités sportives au Collège Esther-Blondin  - 5 à 12 ans
Lieu : Complexe sportif du Collège Esther-Blondin
Heure : 8 h 30 à 16 h
Coût de l’activité : Gratuit 
9 h à midi Activités sportives variées en gymnase.
12 h à 13 h Dîner au Collège Esther-Blondin, les enfants

apportent un goûter froid
13 h à 15 h Baignade libre avec la présence de sauveteurs

qualifiés
15 h à 16 h Jeux de société

Pour cette journée les enfants doivent apporter des vêtements pour
jouer en gymnase, des espadrilles, un maillot de bain, une serviette, un
casque de bain, des collations et un dîner froid.

Mercredi 2 mars
Station de ski Val St-Côme - 5 à 17 ans
Lieu : Rendez-vous au CCVC à 7 h 30, départ à 8 h
Retour : 16 h 30 de la station de ski Val St-Côme,
arrivée à St-Jacques vers 17 h 30
Coût de l’activité : 20 $ par personne, payable à l’inscription,
non remboursable
Possibilité de location : ski (15 $), planche (18 $),
le mentionner à l’inscription
Maximum : 45 personnes

Dans le cadre de la semaine de la relâche scolaire 2011,
le service des Loisirs et de la Culture offre les activités suivantes :

Informations diverses :
• Veuillez prendre note que pour les sorties

à Valcartier, à Val St-Côme, les enfants
de 10 ans et moins doivent être accom-
pagnés d’un adulte.

• Les places sont limitées pour les 3 activités.

• Les inscriptions (OBLIGATOIRES)
se tiendront du 9 au 21 février inclu-
sivement. 
Pour ce faire, vous pouvez vous présenter à
la Mairie ou téléphoner au 450 839-3671,
poste 7670, entre 8 h 30 et 16 h ou par
courriel, loisir@st-jacques.org

• Veuillez noter qu’aucun remboursement
ne sera effectué après le 21 février, seul
un billet médical sera accepté pour un
remboursement après cette date.

• Si le nombre d’inscriptions n’est pas
suffisant ou si la température ne le permet
pas, le service des loisirs et de la culture se
réserve le droit d’annuler l’activité et de
rembourser les participants.

PLAISIRS
D’HIVER 2011
Jacobines et jacobins,
allez jouer dehors !

Pourquoi ne pas profiter de l’invitation de
l’Agence de la santé et des services sociaux de
Lanaudière et de Kino Québec pour pratiquer
des activités extérieures au cours des
prochaines semaines. Dans le cadre de PLAISIRS
D’HIVER toute la population est invitée à
patiner, marcher, skier, glisser, faire de la
randonnée en raquettes, bref à apprivoiser et à
profiter de la saison hivernale. Soyez actifs !
www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver

Les 13 à 17 ans sont invités à participer au bain libre
de 13 h à 15 h, l’accès est gratuit!
Maximum : 60 personnes
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Loisirs et Culture
Saint-Jacques

Geneviève Babin
Technicienne en loisirs

Tél. : 450-839-3671 (poste 7670)
loisir@st-jacques.org

Inscrivez-vous au Défi Santé 5/30 Équilibre en
visant les objectifs suivants : 
• Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par

jour.
• Bouger au moins 30 minutes par jour… Et pour les

jeunes, c’est au moins 60 !
• Améliorer votre équilibre de vie en vous fixant un

objectif au choix.

Évaluez la cote santé de votre maison et découvrez
de simples gestes qui peuvent aider vos enfants à manger
mieux et à bouger plus. Génial pour augmenter vos
chances de réussir votre Défi Santé!

Profitez du soutien gratuit 
• La trousse IGA*
• Le site Familles.DefiSante.ca
• Les courriels d’encouragement

Et courez la chance de gagner l’un des prix
d’une valeur totale de plus de 20 000 $!**

Inscrivez-vous avant le 1er mars
Familles.DefiSante.ca 

Devenez une 
Famille Défi Santé!

LES BONNES HABITUDES,
ÇA COMMENCE À LA MAISON!

Prenez le départ en famille

MUNICIPALITÉS ET FAMILLES, ENSEMBLE POUR DES ENFANTS EN SANTÉ 

Faites un pas pour votre santé et inscrivez-vous en grand nombre!
Parlez-en autour de vous et mettez-vous au défi! 

Le Défi Santé 5/30 Équilibre... 
• invite les Québécois de 4 ans et plus à passer à l’action

pour leur santé, dans le plaisir et avec du soutien, durant
6 semaines, du 1er mars au 11 avril. 

• Propose une approche globale de la santé qui souligne
l’importance de s’occuper non seulement de son corps,
mais aussi de sa tête! 

• Est une occasion d’accomplir des gestes concrets au
quotidien pour manger mieux, bouger plus et prendre
soin de soi.

Devenez une Famille Défi Santé!  

Vous voulez passer à l’action pour la santé de votre
famille? 
• Inscrivez-vous en famille au Défi Santé
• Évaluez la cote santé de votre maison pour augmenter

vos chances de réussir votre Défi Santé en famille.

En vous inscrivant au Défi Santé, vous vous engagez à
atteindre les objectifs 5, 30 et Équilibre pendant 6
semaines, du 1er mars au 11 avril. 

Des trucs sont proposés sur DefiSante530Equilibre.ca. 

Pourquoi vous inscrire?
Vous vous inscrivez au Défi Santé pour :
• vous motiver à passer à l’action pour votre santé 
• accomplir des gestes concrets pour améliorer vos

habitudes de vie 
• avoir plus d’énergie et vous sentir bien
• profiter du soutien gratuit: la trousse IGA, le site

DefiSante530Equilibre.ca, les courriels d’encouragement
et la page Facebook

• courir la chance de gagner l’un des nombreux prix d’une
valeur totale de plus de 20 000 $

Inscrivez-vous entre le 6 janvier et le 1er mars! 

Et après le Défi Santé?
Le Défi Santé se termine le 11 avril, mais surtout, n’arrêtez
pas là votre parcours santé! Pour tenir le cap toute l’année
et continuer à adopter des habitudes gagnantes : 
• visitez régulièrement le site DefiSante530Equilibre.ca;
• lisez les courriels d’encouragement;
• partagez votre expérience avec les membres de la

communauté du Défi Santé sur la page Facebook. 

Le Défi Santé, c’est quoi? 
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Geneviève Babin
Technicienne en loisirs

Tél. : 450-839-3671 (poste 7670)
loisir@st-jacques.org

JACOBINES ET JACOBINS, INSCRIVEZ-VOUS EN GRAND NOMBRE
POUR UNE MUNICIPALITÉ EN FORME ET EN SANTÉ!
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Club de soccer
Saint-Jacques
Arbitres recherchés
Le Club de Soccer de St-Jacques est à
préparer la prochaine saison de soccer
2011 et déjà le temps est venu de former de nouveaux arbitres. 

Ce que nous offrons : 
•  Formation payée par le Club de Soccer de Saint-Jacques;
•  Équipement d’arbitre (chandail et short);
•  Encadrement par le responsable des arbitres;
•  Salaire très intéressant.

N.B. : les formations pour les arbitres devraient débuter en mars 2011.

Entraîneurs (es) recherchés (es)
Comme chaque année, le succès de notre saison dépend
essentiellement de l’implication de tout un chacun.  Pour ce
faire, le Club de Soccer est en pleine période de recrutement
pour des entraîneurs (es).

Qu’est qu’il faut pour devenir entraîneur(e)?
•  Avoir le goût de s’impliquer activement pour nos jeunes ;
•  Être disponible en soirée pour la tenue des matchs et des

pratiques ;
•  Aimer le sport ;
•  Avoir le goût de relever un nouveau défi ;
•  Être généreux de son temps.

Si vous êtes intéressé(e) à devenir arbitre ou entraîneur(e), vous
n’avez qu’à contacter Geneviève Babin afin de lui fournir les
informations suivantes : votre nom, adresse complète et date
de naissance en téléphonant au 450 839- 3671 poste 7670 ou
par courriel loisir@st-jacques.org.

Les jeunes ont besoin de vous !

INSCRIPTION SOCCER - ÉTÉ 2011

AVIS À TOUS LES PARENTS,
des formulaires seront distribués aux

enfants dans les écoles du secteur
et les inscriptions auront lieu
à la Mairie de Saint-Jacques :

Semaine du 21 au 25 février (inclusivement)
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

sur rendez-vous 
En soirée : mercredi 23 et jeudi 24 février

de 18 h 30 à 20 h 
ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION NE
SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 25 FÉVRIER

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Geneviève Babin

au 450 839-3671, poste 7670 ou
loisir@st-jacques.org.

Tu as entre 8 et 14 ans et tu as envie de bouger,
sauter et courir! Tu veux faire des jeux et des sports
organisés pour toi dans une ambiance amicale et de
saines compétitions!  Le volet multisports se divise
en deux catégories :

1re : Sports : basket-ball, handball, hockey cosom, etc.
2e : Jeux : Sentinelle, ballon-chasseur, diamant, etc.

Tarif pour 10 semaines à raison de 1 fois par semaine
1 h: 55$ par enfant (avec un animateur de
Para’S’cool). Un minimum d’inscription est requis
pour la tenue de l’activité. Les activités se
dérouleront le vendredi à 18 h 30 au gymnase de
l’école St-Louis-de-France.  Début des activités le
vendredi 11 mars 2011.

Inscrivez-vous en composant le 450 839-3671
poste 7670 ou par courriel loisir@st-jacques.org,
début des activités dans la semaine du 10 janvier
2010.

Activités multisports

Geneviève Babin
Technicienne en loisirs

Tél. : 450-839-3671 (poste 7670)
loisir@st-jacques.org

Comme nous l’avons mentionné dans l’édition
précédente, le comité de l’édition 2010 de la fête
nationale à Saint-Jacques se retire après plusieurs
années d’implication. Afin de poursuivre cette activité
très populaire et fort appréciée par l’ensemble des
jacobins et des jacobines, nous sommes à la recherche
de bénévoles souhaitant prendre la relève pour la tenue
de l’événement en 2011. Si vous souhaitez vous
impliquer, veuillez communiquer avec le service des
loisirs et de la culture au 450 839-3671 poste 7670 ou
loisir@st-jacques.org. 

Relève recherchée
pour la fête nationale
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Geneviève Babin
Technicienne en loisirs

Tél. : 450-839-3671 (poste 7670)
loisir@st-jacques.org

Les ateliers théâtre sont une
initiation aux notions théâtrales qui
permettront de donner les outils
nécessaires pour interpréter et mettre en scène une
création artistique.

La durée
Les ateliers théâtre se proposent en une session 12 cours
de 1 h 30 chacun. 
Le dernier cours est réservé à une représentation devant
public.

Le tarif
Le coût est de 90 $ pour la session (12 cours).
(Minimum de 10 personnes) 

Les objectifs
• Familiariser avec les notions théâtrales;
• Accéder à une meilleure connaissance de soi;
• Apprendre à écouter l’autre et le groupe;
• Accepter de donner ou de recevoir une émotion;
• Travailler son imagination et sa créativité, etc.

Les thèmes exploités
• La voix;
• Le corps;
• Le texte;
• L’improvisation;
• Le rythme, etc.

Les ateliers théâtre

ACTIVITÉS CULTURELLES POUR ADULTE (18 ANS ET PLUS) 

Les ateliers créatifs sont des
rencontres qui proposent une
exploration à la créativité par un
amalgame d’exercices ludiques et
artistiques.

La durée
Les ateliers créatifs se proposent en une session de 10 cours
de 1 h chacun.

Le tarif
Le coût est de 70 $ pour la session et le matériel est fourni.
(Minimum de 10 personnes)

Les objectifs
• Accéder à une meilleure connaissance de soi;
• Développer des techniques de créativité et d’expression

de soi;
• Apprendre à travailler avec l’autre;
• Reconnaître les freins à la créativité et les attitudes à

adopter pour l’utiliser à son plein potentiel.

Les thèmes exploités
• Dessin
• Jeu
• Voix
• Corps, etc.

Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre ces activités, veuillez communiquer au 450-839-3671 poste 7670 ou loisir@st-jacques.org.
La date de début des cours et la journée sont à confirmer avec les participants, si le nombre d’inscriptions est suffisant.

Les ateliers créatifs

Nouveauté Patinoire familiale
Depuis décembre dernier, une patinoire familiale a été aménagée
derrière la mairie.  Cette patinoire est réservée au patinage libre
exclusivement. Il est à noter qu’elle est ouverte tous les jours
entre 8 h et 22 h.  Veuillez noter qu’il n’y a aucun accès à
l’intérieur, mais qu’il y a des bancs à l’intention des patineurs.  Les
hockeys et les rondelles sont interdits et ne seront pas tolérés sur
cette patinoire.

Avis aux utilisateurs et utilisatrices des 2 patinoires :
Afin de préserver la qualité de la glace, en cas de pluie ou de température trop élevée, nous vous demandons
de NE PAS patiner ou marcher sur les patinoires.  Sachez que nous tâcherons de rendre la glace accessible le
plus rapidement possible.
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Geneviève Babin
Technicienne en loisirs

Tél. : 450-839-3671 (poste 7670)
loisir@st-jacques.org

Le comité de la fête des bénévoles souhaite vous informer que l’événement sera de retour le dimanche
2 octobre 2011. Tous les bénévoles oeuvrant au sein de la notre communauté seront invités à un brunch
reconnaissance. 

Chers (ères) bénévoles inscrivez dès maintenant cette date à votre agenda.

Nous vous présentons les bénévoles qui ont été honorés, lors de l’événement 2010,  par les organismes
dans lesquels ils oeuvrent:

Croix-Rouge : Monsieur Rolland Guilbault
Collège Esther-Blondin : Madame Anne –Marie Forest
Horeb St-Jacques : Madame Pierrette Melançon
L’Ordre des Chevaliers de Colomb : Monsieur Roland Beauséjour
Shéna : Madame Monique Labrèche
Entraide et Amité Saint-Jacques: Madame Lise B. Gagnon
La Fabrique de Saint-Jacques : Monsieur Yvan Grégoire
Cercle des Filles D’Isabelle : Madame Georgette Vendette
Club de l’Amitié : Madame Mariette Forest Coderre
Les Fêtes gourmandes : Madame Monique Labelle
Patrimoine Nouvelle-Acadie et Spectacles Jacobins : Madame Isabelle Marsolais
Fondation Rues Principales : Monsieur Robert DeBellefeuille
Brigade des pompiers : Monsieur Daniel Bell
Groupe Scouts Saint-Jacques : Madame Myriam Ricard
Club de soccer Saint-Jacques : Madame Nathalie Rhéaume
École Saint-Louis-de-France : Madame Patricia Tremblay
Saint-Vincent-de-Paul : Monsieur Normand De Grandpré
Pépinière Montcalm : Madame Céline Migué et Monsieur Guy Dupuis
Comité des bénévoles : Monsieur Edmond Venne

Lors de l’événement 2010, ces bénévoles se sont vus remettre une médaille et une épinglette souvenir.

Nous invitons tous les organismes à nous faire parvenir des photos de leurs activités qui se déroulent tout au
long de l’année. Ces photos nous serviront à l’animation de la prochaine fête des bénévoles. À tous les
organismes, nous solliciterons à nouveau votre collaboration pour les mises en candidature 2011. Surveillez les
informations dans nos prochaines parutions.

Chers (ères) bénévoles, merci pour votre implication dans notre communauté!

Geneviève Babin
Technicienne en loisirs

Tél. : 450-839-3671 (poste 7670) • loisir@st-jacques.org

Des nouvelles de la fête des bénévoles…
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Bibliothèquemunicipale
Marcel-Dugas

Pour vous mettre en appétit, voici quelques nouveautés achetées en 2010.
• Cahiers noirs de l'aliéniste 1, Dans le quartier des
agités, roman policier historique de Jacques Côté

• Plus fou que ça….tumeurs de Véronique Lettre
• Au bout de l’exil 3. L’insoutenable vérité de
Micheline  Duff

• Une histoire de cowboy de Claudine Douville
• Les folles années suite de: Les portes de Québec de
Jean-Pierre Charland

• Belle journée pour tomber en amour de Marcelline
Claudais

• Pirates de Michael Crichton
• Prodigieuses créatures de Tracy Chevalier
• Tu ne m’oublieras jamais de Peter James
• L’écho des coeurs lointain, le premier tome du 7e

volume de la série: Le chardon et le tartan de
Diana Gabaldon

• Pharmacie verte
• Ils se battent comme des soldats, ils meurent
comme des enfants de Roméo Dallaire

• Mafia inc
• Symptômes, causes et guérison
• Théories en 30 secondes
• Inspirer le respect et le transmettre
• Cathédrales du monde
• L’aquarium
• Troisième reich (3 volumes)
• L’enfant anxieux
• L’express végétarien
• Se libérer des dépendances affectives
• Vivre en famille recomposée

Notre tirage de Noël a connu un franc succès,
120 coupons de participation ont été remplis. Les
gagnants sont : Éléonore Madore et William Lépine.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé.
Félicitations aux gagnants.

Tirage de Noël

Le club du rat Biboche  (Biboche,  un
complice des parents pour donner le goût
des livres et développer des habitudes de lecture) est de retour
à la bibliothèque, et ce, pour une 10e année. Ce Club est
parrainé par le Regroupement des bibliothèques publiques de
Laval-Laurentides-Lanaudière.

Ce club de lecture s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans.  jusqu’au
12 février 2011 inclusivement.

Le Club du rat Biboche c’est aussi…
• une sélection d’albums qui saura très certainement séduire
les enfants, les fasciner, les captiver et leur permettre de
découvrir les richesses que leur offre leur bibliothèque;

• l’heure du conte: un rendez-vous avec Biboche et la
conteuse Roxane Tessier-Ferland, un éventail d’histoires
soigneusement choisies;

• 9 février: Biboche et Roxane accueillent les groupes de la
maternelle de l’école St-Louis-de-France;

• 16 mars: Biboche et Roxane accueillent les groupes de la
maternelle de l’école St-Louis-de-France et les amis de la
garderie les Soleils D’Amour;

• À déterminer en avril: Biboche et Roxane accueilleront les

Le Club de lecture
du rat Biboche

enfants de 3 à 6 ans et leurs parents. Surveillez les infor-
mations dans le prochain Jacobin, les inscriptions seront
obligatoires.

• Un site internet conçu pour les petits et leurs parents. Ce
site est rempli d’activités amusantes: des jeux, des
coloriages, des comptines, des suggestions de lecture et des
conseils à l’intention des parents.
http://aventuriersdulivre.qc.ca/biboche

• Des tirages: chaque fois qu’un enfant (3 à 6 ans) emprunte
des livres portant l’autocollant du rat Biboche, il peut
participer aux tirages.

Pour de plus amples informations, venez nous rencontrer à la
bibliothèque ou vous pouvez nous contacter en composant le
450 831-2296.  Vous pouvez également communiquer avec
Geneviève Babin, technicienne en loisirs au 450 839-3671
poste 7670 ou à loisir@st-jacques.org.

Biboche est le complice des parents pour donner le goût des
livres et développer des habitudes de lectures chez leur enfant!

P A S S I O N - L E C T U R E
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Exercice d’évacuation 
chez IPEX

Le 10 novembre dernier à 18 h 30,  mes complices et moi avons volontairement déclenché une évacuation
surprise à l’usine de IPEX St-Jacques, dans le cadre d’un exercice incendie. 

Le but était de permettre à l’équipe de soir de mettre de l’avant ses compétences quand à l’identification d’une
urgence, le déclenchement de l’alerte, l’évacuation, le décompte du personnel et la qualité de la
communication avec les services d’urgence. 

Les pompiers de la Municipalité de Saint-Jacques ont d’ailleurs participé à 100% à cet exercice en déployant
plus de 15 intervenants sur le site. En fait, nous avions élaboré un scénario où un incendie se déclenchait au
département de l’usinage (avec notre machine à fumée cela rendait la scène assez réaliste!). Juste pour
compliquer un peu les choses, à la toute dernière minute, nous avions demandé à un employé de se dissimuler
afin qu’une personne manque à l’appel.  

Du même coup, cet exercice a permis à de nouveaux membres de l’équipe des pompiers de connaître notre
site et de pratiquer une intervention impliquant une recherche, un sauvetage et du combat d’incendie avec leur
collègues d’expérience.

La priorité de IPEX est évidement de prévenir les situations d’urgences par le respect de notre système de santé-
sécurité et de notre programme de gestion de l’environnement (PGE) mais il est aussi de notre devoir comme
citoyen corporatif et employeur de la région de tester chaque année le plan des mesures d’urgence. Lors de cet
évènement, quelques erreurs mineures furent identifiées et un plan d’action fut ensuite mis en place afin de les
corriger et d’améliorer notre plan d’urgence. 

Cet exercice a été rendu possible
grâce à la participation active
de nos employés, du précieux
support de notre directeur d’usine
M. Youssef, de M. Marchand et
M. Bourgeois, tous deux de la
direction du Service des incendies
de Saint-Jacques, ainsi qu’à la
collaboration de la centrale 911.

Je tiens à remercier tous ceux qui
se sont impliqués et qui ont
contribué au bon déroulement de
la simulation.

Nicole Goyette
Directrice SSE-Québec, IPEX
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Club de l’Amitié

Âge d’Or
Saint-Jacques

ACTIVITÉS À VENIR

Mardi 15 février  
Dîner  
À la salle communautaire du Vieux-Collège 
50, rue St-Jacques

Vendredi 18 février 
Soirée de danse avec la disco Lagarde 
À la salle communautaire du Vieux-Collège 
50, rue St-Jacques
20 h, léger goûter en fin de soirée

Lundi 14 mars
Voyage à l’Oratoire
pour la neuvaine à St-Joseph 
Information/réservation : 450 839-6567 ou
450 839-2410

6 au 12 juin
Voyage à la Baie Georgienne
Information/réservation : 450 839-6567 ou
450 839-2410

Une histoire
de persévérance
Joliette, le 10 janvier 2011 - Fred
a 16 ans. Il n’aime pas l’école mais
réussit tout de même à obtenir la note de passage dans tous ses cours
sans réellement fournir d’effort. À l’aube des inscriptions pour les
études postsecondaires, il est démotivé et n’a aucune idée de ce qu’il
fera l’an prochain. Il perçoit peu d’encouragement de la part de ses
parents, tous les deux très pris par leur travail. Ses deux meilleurs amis
pensent sérieusement à abandonner l’école pour se consacrer à temps
plein à l’emploi qu’ils ont déniché l’été précédent à l’épicerie du coin.
Fred se demande s’il ne devrait pas prendre une année sabbatique, le
temps de penser à son avenir. Il aimerait bien pouvoir gagner plus
d’argent et s’acheter une voiture.

Un jour de février, Lise, la conseillère en information scolaire et
professionnelle de l’école rend visite aux étudiants de la classe de
Fred. Elle leur parle d’orientation, de choix de carrière et leur propose
de jouer à Je gagne à me connaître, à connaître les emplois de ma
région. Après quelques minutes passées à répondre aux questions que
lui pose le logiciel, Fred prend connaissance de son profil
d’intelligences multiples et découvre que ses intelligences spatiale et
logico-matématique sembles prédominer. Il consulte la liste des
métiers qui répondent à ce profil. Parmi ceux-ci se trouve le métier
d’ingénieur. Fred en discute avec Lise qui, constatant l’intérêt du
jeune homme, saisit la perche et lui remet de l’information sur la
profession d’ingénieur en mécanique et sur la formation nécessaire
pour y accéder.

De retour à la maison ce soir-là, Fred partage son expérience avec son
père. Celui-ci lui parle d’un ami qui exerce ce métier depuis plusieurs
années et lui suggère de l’inviter à la maison. Papa pourra discuter
avec cet ami de longue date et Fred pourra lui poser des questions sur
le métier. La rencontre porte fruit, un rêve naît dans l’esprit de Fred.
La route sera longue avant la diplomation, mais cette étincelle qui
habite dorénavant Fred le pousse à étudier davantage et à mettre de
côté, pour un moment, ses envies de voiture.

Six années ont passé. Fred appelle son père pour l’inviter à souper :
« On a quelque chose à fêter ensemble! », lui dit-il. Curieux, son père
se rend au restaurant où Fred lui a donné rendez-vous. Fred lui
rappelle tout d’abord la collation des grades qui doit avoir lieu ce
weekend. Il lui dit ensuite : «  Papa, il y a six ans, je voulais abandonner
l’école. Je pensais que maman et toi étiez trop occupés pour m’aider
à trouver ma voie. Je voulais te remercier d’avoir été là, de m’avoir
encouragé et de m’avoir offert ton soutien pendant tout ce temps.
Aujourd’hui, l’entreprise où j’ai fait mon stage m’a offert mon premier
emploi. Je suis ingénieur en mécanique, papa ! »

Pour jouer à Je gagne à me connaître, à connaître les emplois de ma
région ou pour en apprendre davantage sur les Journées de la
persévérance scolaire, visitez le crevale.org

Source : Julie Blanchette
Agente de développement
CREVALE 450 758-3585

Location de
la Maison du Folklore
Idéal pour vos soirées du temps des fêtes,
comme salle de réception, salle de réunion ou
salle de cours, la Maison du Folklore est un
endroit propice pour accueillir une soixantaine de
personnes de soir comme de jour, la semaine
comme la fin de semaine. Elle est aussi dotée d’un
plancher de danse et d’une cuisinette qui est à
votre disposition.

Adresse : 66, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
Pour informations : 450 839-2313 ou info@ppj.ca 
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Horeb Saint-Jacques

ACTIVITÉS FÉVRIER 2011
Calendrier adultes
Samedi 12 février de 17 h à 22 h
DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES
Fondation Horeb 

Dimanche 13 à 19 h au vendredi 18 février 13 h
RETRAITE : « QUAND LA SOUFFRANCE DEVIENT LUMIÈRE»
P. Yvon Samson, o.ss.t.

Samedi 19 à 9 h au dimanche 20, à 16
« L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS »
Info : Suzanne Piuze 450 756-0066
Manon Lefebvre + équipe

Vendredi 25 à 19 h au dimanche 27 à 19 h
« LA TRAVERSÉE » 
Info : Claire-Olive Tremblay et Jean-Guy Arbour 
Tél. : 450 756-3429
Équipe prêtre et laïcs

Calendrier enfants
Les vendredis 11 et 25 février, de 19 h à 20 h 15
LES BREBIS DE JÉSUS 6 à 11 ans

Calendrier jeunes
Vendredi 18 à 19 h au samedi 19 à 20 h
12 à 17 ans
THÈME : «TON COEUR EST FAIT POUR AIMER À
L'IMAGE DE DIEU»

Possibilité de réservations
Endroit idéal pour:
Congrès, organismes, mouvements, retraites,
Sessions, conférences, réceptions, cours de 
formation, célébrations, fêtes familiales, démarche
de foi, accompagnement, séjour personnel…

A votre disposition :
Vastes salles entièrement équipées :
Chapelle
Chambres doubles / Chambres simples
Ascenseur
Vaste terrain pour promenade
Cuisine québécoise traditionnelle

Info : Diane De Lafontaine • 450 839-7717
Courriel : marcellebenny@satelcom.qc.ca
Site Internet : horebsaintjacques.com

C.P. 339, Joliette, Qc J6E 3Z6• http://www.sollanaudiere.ca/
Forum: http://ornitho-lanaudiere.forumactif.net

En février, la SOL vous invite à participer à sa sortie au
Harfang des neiges.

SAMEDI, 12 février, nous vous donnons rendez-vous à
10 h au restaurant MacDonald de Berthier (sur la route
158, tout proche de l’intersection avec l’autoroute 40)
en vue de parcourir la région entre Berthier et Saint -
Barthélemy en groupe. Les indications sur le parcours à
suivre seront données sur place aux participants.  Avant
la tombée du jour, nous ferons un rapide décompte de
nos observations au Restaurant du Fleuve à l’intersection
de la Montée Saint-Laurent et du Rang du Fleuve à
Saint-Barthélemy. En cas de mauvais temps, la sortie
serait remise au lendemain. Il est préférable de s’inscrire
auprès de Daniel Coderre au 450 835-0727, Yvan Joly
au 450 754-4233 ou de Serge Bonin animateur de cette
sortie au 450 886-1169 ou à son adresse courriel:
s_bonin@sympatico.ca. NB: Compte tenu de la durée
de l'activité nous vous suggérons d'apporter un lunch.

Jeanne d’Arc Patenaude, pour la SOL

AVIS DE CONVOCATION
À l'assemblée générale annuelle de la société
d'horticulture et d'écologie de la Nouvelle-
Acadie.

DATE: 15 février 2011 à 19 h 30

LIEU: La grande salle du centre culturel du Vieux-
Collège de Saint-Jacques

Notre assemblée générale sera suivie d’un bazar.
De plus nous commençons la vente des semences.
Un léger goûter sera servi.

Renseignement: Monique Labrèche 450 839-2315
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Organismes
communautaires

Recrutement pour le Groupe Entraide et Amitié
de Saint-Jacques

Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés à exercer les rôles suivants : 

Bingo à la Résidence Nouvelle-Acadie
Quand? Un lundi après-midi par mois de 14 h à 15 h 30
Tâches : Discuter avec les résidents, aider les participants à surveiller leurs

cartes ou encore crier le bingo.

Activités du groupe au sous-sol de l’Église Saint-Jacques
Quand? Une fois par deux mois un lundi après-midi
Tâches : Préparation de la salle (décoration, disposition des tables et des

chaises), discuter avec les participants, les accueillir lors des
rencontres, aider à servir la collation ou le repas lorsqu’il est
question d’un dîner communautaire.

Devenir membre du CA
Quand? Rencontre aux quatre à six semaines un lundi avant-midi
Tâches : Assister aux rencontres du CA (choisir et déterminer le

déroulement des activités, les thèmes, etc.) et assister à des
représentations et formations diverses (selon l’intérêt de la
personne).

Donc, s’impliquer au sein de l’organisme c’est :
• Avoir un intérêt à aider les personnes âgées ou en perte d’autonomie
• Avoir des idées et du temps à partager
• Établir un réseau de liens qui favorise les échanges et améliore la

qualité de vie des participants.

Si vous voulez assister à une ou deux rencontres d’observation 
et/ou venir nous rencontrer sitôt votre prise de décision, 

veuillez nous contacter à l’un ou l’autre des numéros suivants : 

Suzanne Blanchard, coordonnatrice en soutien à domicile 
ou Lisette Boivin, animatrice en soutien à domicile

Regroupement Bénévole de Montcalm
au 450-839-3118 poste 225 ou le 1-888-839-3440
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Information
Saint-Jacques

NOUVEAU SERVICE
Clinique médicale l’Acadie
1B, rue Marion, Saint-Jacques

Prélèvements sanguins en clinique
Les mercredis aux deux semaines
À compter de 6 h 30 a.m. 
Sur rendez-vous
ECG (Électrocardiogramme)
disponible sur demande

Pour informations et rendez-vous :
450 759-5350
Jocelyne Lincourt, infirmière

Mise aux normes des
installations septiques
Nous vous rappelons que la municipalité a adopté, en 2007,
un plan d’action concernant la mise à niveau des installations
septiques défectueuses situées sur le territoire de la muni-
cipalité de Saint-Jacques.

Ce plan d’action était échelonné sur une période de 5 ans. En
2008, nous avons vérifié 488 résidences et environ 140 instal-
lations ont été déclarées défectueuses contrevenant ainsi à la
loi sur la qualité de l’Environnement du Québec.

Ainsi, nous demandons à tous ceux et celles qui n’ont pas refait
leur installation septique de communiquer avec le Service de
l’urbanisme au 450 839-3671 (poste 7660), afin d’obtenir
toutes les informations requises concernant ce projet.

Benoît Pelletier
Inspecteur municipal &

Directeur de travaux publics

Accès des conteneurs en
période hivernale
À tous ceux et celles qui possèdent des conteneurs, EBI
Environnement vous avise de bien vouloir déneiger
l’emplacement désigné de votre (vos) conteneurs(s), et
ce, à au moins 60 cm tout autour. Ceci pour permettre
de faciliter le travail des opérateurs et de rendre un
service de qualité. Le suivi de cette procédure leur
permettra d’effectuer le service de façon sécuritaire et
ainsi plus rapide.

Nous vous remercions à l’avance de votre habituelle
collaboration.

La direction et le personnel,
EBI Environnement

Avis aux propriétaires ou
futurs propriétaires de chiens
Une personne ne peut garder plus de deux chiens par
unité de logement et une licence par chien est obligatoire
(réf. règlement #115-2004).

L’Inspecteur canin est désigné, à titre d'autorité compétente,
afin d'appliquer les dispositions de ce règlement. Si vous avez
des questions, une plainte à propos d'un animal, ou vous
devez vous procurer une licence obligatoire pour votre chien,
veuillez communiquer directement avec la Municipalité au
450 839-3671.

Logements à louer
Résidence Nouvelle-Acadie
Pour les personnes qui seraient intéressées, des
logements (1 1/2, 3 1/2, 4 1/2) peuvent être
disponibles à la Résidence Nouvelle-Acadie.

Cette résidence, située au coeur du village de
Saint-Jacques, offre des logements adaptés, avec
services de repas, entretien ménager, en plus
d’un milieu de vie sécuritaire. 
(Crédit d’impôt disponible pour personnes de 70 ans et plus)

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter
madame Doris Dauphinais, directrice de la
Résidence Nouvelle-Acadie, au 450 839-2119.

Déjeuners
Dates des prochains déjeuners

communautaires qui auront lieu au
Centre culturel du Vieux-Collège (grande salle) :

13 février   •   13 mars   •   10 avril
Servis de 8 h à 12 h • Coût 3$

Venez en grand nombre.

Responsable: Gérard Lafontaine
450 839-6751

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL #3074 SAINT-JACQUES
50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques QC J0K 2R0


